
1

Mékong PlusMékong Plus

Bulletin semestrielBulletin semestriel

L e  d é v e l o p p e m e n t ,  ç a  m a r c h e
l o r s q u e  t o u t  l e  m o n d e  p a r t i c i p e

www.mekongplus.org

mai 2019 - décembre 2019mai 2019 - décembre 2019



2

Au Vietnam et au Cambodge

Réduction de la grande pauvreté    3

L’environnement      5

Entreprise sociale      8

Recherche de financements    9

En Belgique et en France

25 ans, ça se fête      10

Les Mékong Bikes      10

Nouvelle formule      11

Les ventes de Natasha     11

Contact       12



3

R é d u c t i o n  d e  l a  g r a n d e  p a u v r e t é

Depuis une petite an-
née, nous travaillons 

dans de nouveaux 
districts : cette exten-

sion est permise ( à 
budget constant ) car 
nous avons bien réus-
si à réduire la grande 

pauvreté dans des 
centaines de villages, 
et on peut progressi-
vement s’en retirer.

Au Vietnam et au Cambodge

Et quand on visite les nouveaux villages, 
on est littéralement choqué. C’est parfois 
au-delà de la grande pauvreté et la misère. 
Voir par exemple à Ninh Phuoc : il fau-
dra certainement du temps pour redresser 
la situation.

Nos deux outils sont toujours le micro-
crédit accompagné de formations et d’un 
étroit coaching. Pour un impact rapide, 
on octroie les bourses scolaires. À ce pro-
pos, en septembre les records ont à nou-
veau été battus : 125 000 participants aux 
courses de la solidarité, et plus de 37 000 € 
de contributions locales. Rapportée au ni-
veau de revenu moyen, c’est comme si en 
Europe on récoltait un demi-million d’Eu-
ros !
J’ai entendu un « expert » déclarer que les 
bourses scolaires, c’était vieux jeu, inef-
ficace… Sans doute, la bonne réponse 
est la manière. Notre approche, avec une 
forte participation locale demandée et 
largement obtenue, un bon suivi, une ap-
proche intégrée où l’éducation fait partie 
d’un tout… a prouvé un très bon impact. 
En moyenne, 15-30 % des écoliers arrêtent 
avant le lycée  ; nos boursiers, choisis jus-
tement parmi les plus pauvres et plus sus-

https://www.youtube.com/watch?v=0JGVEt212Qo
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ceptibles de quitter l’école, poursuivent au 
contraire leur éducation à 99,1 %.
À Romdoul, nous visitions une école pri-
maire, qui manque évidemment de beau-
coup de choses. Le vice-directeur, après 
avoir été félicité pour les excellents résul-
tats de son établissement en santé scolaire, 
demanda timidement si nous pourrions ai-
der avec des livres pour la bibliothèque. 
« Oui, bien sûr, mais il faudrait que la com-

munauté et l’école participent pour 50  % 
des coûts ? 
— D’accord, je vais voir ça a-t-il répondu. » 
Je poursuis : 
— Mais entre la bibliothèque et les bourses 
scolaires, ou des vélos, où sont les priori-
tés ?
– Les bourses scolaires, car enfin l’essentiel 
c’est que les enfants arrivent à l’école, si-
non nous ne servons à rien ! »
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L ’ e n v i r o n n e m e n t

C’est devenu une 
priorité plus explicite 
sur tous les projets. 

Fin décembre, chaque équipe présentera 
ses initiatives et nous débattrons des meil-
leures techniques et approches. D’emblée, 
planter plus d’arbres est difficile, alors que 
c’est vanté comme étant l’action avec le 
meilleur rapport impact/coût. Au Vietnam 
car on manque de place  : priorité aux 
cultures  ! Au Cambodge, les paysans se 

méfient des insectes et de l’ombre por-
tée sur leur paddy… Mais partout, on peut 
planter autour des écoles et au Cambodge 
aussi près des pagodes. Le long des che-
mins et des canaux, il faut convaincre les 
paysans riverains… 

Une banderole incitant les passants à ne pas utiliser de plastique à usage unique. 

Autre chantier  : les 
déchets plastiques. 
Le Vietnam est un des 
gros producteurs et 
exportateurs de pro-
duits plastiques vers 
les pays voisins, mais 
aussi parmi les 5 plus 
gros pollueurs. On 
informe dans toutes 
les réunions, dans les 
écoles et petit à petit, 
trop lentement, les 
mentalités évoluent.

https://www.youtube.com/watch?v=O-459Zwv3f4 
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Inspirés par une expérience colombienne, 
on y construit avec des briques de dé-
chets plastiques, nous avons échangé 
avec nombre d’experts et enthousiastes 
(  ce ne sont pas souvent les mêmes per-
sonnes… ) et pour le moment, malheureu-
sement, dans le contexte vietnamien, nous 
ne voyons pas de solution en vue. Les so-
lutions techniques existent mais elles ne 
sont pas économiquement viables. Bien 
entendu, Mékong Plus n’a pas vocation ni 
la capacité de subventionner ces solutions 
non reproductibles.
Avec un chimiste autrichien à la retraite, 
basé au Vietnam et très généreux, nous ré-
fléchissons à différentes options : briques 
et autres matériaux de construction, bâtons 
pour remplacer le bois… Mais force est de 
constater que beaucoup d’entreprises de 
recyclage se cherchent, beaucoup ont fait 

faillite, certaines sont remplacées par des 
incinérateurs qui produiraient de l’électri-
cité. Est-ce que cela dégage des gaz no-
cifs ? Est-ce que l’électricité produite est à 
un prix compétitif ( là où le solaire comme 
l’éolien ne percent pas, à cause de prix de 
marché trop bas ) ? Pincez-vous le nez ! 

Le dossier n’est pas fermé et nous vou-
drions vraiment trouver une réponse 
adéquate. Ce n’est pas un besoin philo-
sophique  : dans le delta, l’eau de mer 
monte et c’est peut-être 1/3 du delta qui 
va disparaître à terme. Or c’est le grenier 
à riz de la région, où vivent plus de 40 mil-
lions de personnes. En ville, une des pré-
occupations majeures est la qualité de l’air, 
et pour cause, voici deux tableaux compa-
ratifs entre la qualité de l’air à Bruxelles et 
celle d’Hô Chi Minh-Ville :

Source : http://aqicn.org/city/fr/

Bruxelles

Ho Chi Minh city. 

https://www.youtube.com/watch?v=-CFRg1FBxsk
https://www.youtube.com/watch?v=pEx5gEPVxOk 
https://www.youtube.com/watch?v=pEx5gEPVxOk 
http://aqicn.org/city/fr/
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Emploi

Microcrédit : 
notre créneau

Dans un souci de rentabilité, les banques 
ne donnent plus de prêts pour de pe-
tits montants. Nos microcrédits visent, au 
contraire, les plus pauvres et nos prêts va-
rient entre 80 et 200 €  ; les banques dé-
marrent à 400 ou même 800 €. C’est pous-

ser les plus pauvres à la dépense et à des 
risques ingérables qu’ils ne pourront pas 
rembourser.
À notre surprise, les autorités ont un mo-
ment voulu interdire notre programme, car 
il est hors-norme et, de fait, nous n’avons 
jamais voulu devenir une banque ! Après 
plusieurs semaines d’explications, la per-
mission a été rétablie. Aujourd’hui, nous 
avons 6600 ménages en cours de prêt  ; 
les résultats sont excellents : en moyenne 
25 % d’augmentation des revenus par an et, 
sauf exception, les ménages sortent de la 
grande pauvreté en 4-6 ans. En moyenne, 
nous dépensons environ 70 €/ménage/an 
et l’impact est de 228 €/an en augmenta-
tion de revenus !
Cependant, il y a beaucoup de situations 
si critiques que le microcrédit n’est pas la 
meilleure option. Nous envisageons alors 
d’augmenter les bourses scolaires, par 
exemple 2 bourses par ménage en situa-
tion très critique, ou un montant de bourse 
augmenté… Ce sont les directeurs de 
projet qui jugeront sur pièce. 

https://www.youtube.com/watch?v=dyyJm6EKxT4 
https://www.youtube.com/watch?v=dyyJm6EKxT4 
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E n t r e p r i s e  s o c i a l e

Mekong Quilts : 
résultat mitigé

Les ventes sont molles cette année, mais 
elle n’est pas finie et c’est en décembre 
que cela marche le mieux  ! D’une part il 
y a moins de touristes occidentaux, or les 

Chinois comme les Coréens cherchent sur-
tout les bonnes affaires, ils sont peu séduits 
encore par le fait main. En plus, depuis des 
mois nous sommes sans personne au mar-
keting : le marché de l’emploi est excessi-
vement fluide, on change même sans pré-
venir, pour quelques dizaines d’Euros.
Une nouvelle gamme de produits  : vête-
ments femme, design inspiré de la culture 
H  ’Mong (Vietnam). Cela démarre bien 
mais ne compte que pour une très petite 
partie du chiffre d’affaires, dominé toujours 
par les quilts ( 60 % ). Pour autant Mekong 
Quilts reste une entreprise sociale très ap-
préciée.
Les quilteuses cambodgiennes ont fait 
d’énormes progrès. C’est très beau de 
voir les quilteuses vietnamiennes, elles-
mêmes à court de travail et de com-
mandes, accepter d’aller au Cambodge 
former des villageoises plus pauvres 
qu’elles. 

https://www.youtube.com/watch?v=ogfteRKzKvk 
https://www.youtube.com/watch?v=ogfteRKzKvk 
https://www.youtube.com/watch?v=ogfteRKzKvk 
https://www.youtube.com/watch?v=ogfteRKzKvk 
https://www.youtube.com/watch?v=ogfteRKzKvk 
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R e c h e r c h e  d e  f i n a n c e m e n t s

En effet on ne peut demander aux sym-
pathisants et bailleurs de financer un 
fonds de réserve, sinon partiellement. 
En accord avec le Conseil d’Administra-
tion, nous avons décidé de mettre 5  % 
de chaque financement en réserve, pour 
le cas où nous tomberions en panne de 

financement : ceci permet de mieux assu-
rer l’avenir et l’impact des financements en 
cours.
En même temps nous redoublons d’efforts 
pour trouver des fonds au Vietnam. Pour la 
2e fois la BNP Paribas au Vietnam a orga-
nisé avec nous son opération Responsabi-
lité Sociale et Team Building. Collecte de 
fonds auprès de ses 72 employés, visite du 
projet de Tánh Linh, et participation active 
à des plantations, la fabrication de com-
post, etc. Une véritable révélation pour 
ces cadres saïgonnais, qui sont vrai-
ment sur une autre planète. Un café au 
bas de leurs bureaux coûte aussi cher que 
le budget d’un villageois pendant 3 jours ! 
 
Des collaborations avec des organismes 
de tourisme sont mises en place : chaque 
visiteur repart enthousiaste sur nos actions, 
et contribue à hauteur de 50 €/jour au fi-
nancement des projets. Au cours des 12 
prochains mois, nous aurons plus de 150 
visiteurs, répartis sur les différents projets. 
Cela contribue à encourager les équipes 
dans leur travail souvent très ardu.

Mékong Plus, comme 
toute organisation 
sociale, est chroni-

quement en déficit. 

https://www.youtube.com/watch?v=8fOoNSk8tgk&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=8fOoNSk8tgk&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=8fOoNSk8tgk&t=10s
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En Belgique et en France

25 ans, ça se fête ! 

Le 17 mai 2020, on roule !

Et dignement ! Petits et grands se sont re-
trouvés sur les routes tranquilles autour de 
l’impressionnant château d’Ecaussines-La-
laing. Nous étions plus d’une centaine à 
souffler les 25 bougies.  
Mékong Quilts a joué les arbitres en dé-
cernant un superbe casque en bambou à 
l’équipe qui a réalisé le plus joli oiseau en 
papier mâché. 

C’est devenu une tradition dans notre 
belle association, se retrouver autour 
d’elle pour une superbe balade cycliste. 
Le rendez-vous 2020 est déjà pris : nous 
vous attendons à Rochefort, au château 
Cousin le 17 mai. 
Merci déjà à nos hôtes, André et Charlotte 
Querton de nous ouvrir leurs portes. 

Les Mekong Bikes

Saint-André 
En avril, pour leur voyage de fin d’études, 
deux groupes d’élèves  de Saint-André sont 
partis à la recherche de sens et de solidari-
té en suivant l’un de nos Mékong Bike. Voi-
ci déjà plusieurs années que nous accom-
pagnons les jeunes de cette école, grâce à 
l’implication et à la générosité de leurs va-
leureux professeurs. Nous les remercions 
pour cette belle collaboration qui perdure 
d’année en année, car en 2020, c’est à nou-
veau deux groupes qui s’envoleront vers le 
Vietnam ou le Cambodge. 
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Les scouts s’y mettent ! 

C’est avec plaisir que nous avons ouvert 
nos randonnées au monde du scoutisme : 
les PiHo ( pionniers ) de Saint Julien d’Au-
derghem sont partis en juillet à la décou-
verte de nos actions par une randonnée 
haute en couleur. Ils en sont revenus trans-
formés et mûris. Opération réussie ! 

Nouvelles formules de Mékong Bikes !

Nous partons sur une base plus indivi-
duelle et sûrement plus accessible pour 
les familles et les groupes restreints  : un 
prix global par personne dont la participa-
tion solidaire est incluse. Nos randonnées 
s’élèvent dès lors, entre 1000 et 1300 € sui-
vant le circuit dont 500 € de dons (fiscale-
ment déductibles). Intéressé ? Voyez nos 
différentes offres sur le site !

Les ventes de Natasha 

Natasha est une jeune Anglaise très dyna-
mique. Ayant vécu de longues années au 
Vietnam, elle connaît bien Mékong Plus. 
De retour au pays, elle s’est lancée dans la 
vente d’objets de Mekong quilts à Londres. 
Et ça marche ! Elle propose dans différents 
magasins, sacs, quilts et autres objets avec 
une détermination sans pareille et un sou-
rire inégalé. Merci à elle !

https://mekongplus.org/mekong-bikes2/
https://mekongplus.org/mekong-bikes2/
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Nos partenaires au Vietnam

Ánh Dương Community Development & 
Support Center
36 Cách Mạng Tháng Tám Street, 
Hamlet 2, 
Long My district, Hau Giang province
Tel: + 84 7,113,871 869
anhduong. longmy ∂ gmail.com

Thien Chi Centre for Community Support 
& Development
Nga Hai, Phu Sum Village, 
Ham My Commune, Ham Thuan Nam Dis-
trict, Binh Thuan Province, Vietnam
Tel: +84(0) 62 38 99,537
thienchihmy ∂ vnn.vn 
www.thienchi.org

Contacts et adresses

Belgique 

Vietnam

avenue de Tervuren, 81
1040 Bruxelles
Tél. : +32 0477 22 34 57
contact ∂ mekongplus.org*

E1202 Chung Cu 4S, duong 17, Hiep Binh 
Chanh, 721,136 Thu Duc, HCMV.
Tel.:     +84(0)913,105,189 (Vietnam)
 +855 (0)12,497,248 (Cambodge)

Chork Village, Kampongchork Commune, 
Rumdoul District, Svay Rieng Province.
E-mail: mekongplus.sr@gmail.com
Tel: 044 690 10 50

Cambodge

France 
50 rue des Saint-Pères
75007 Paris
Tél. : +33 06 44 02 10 37
contact ∂ mekongplus.org¨*

Loanna Becattini* : gestion & événements
Yaël van den Hove* : communication & Mekong Bikes

 

www.mekongplus.org

Bernard Kervyn* : directeur exécutif 

www.anhduonghg.org

* Pour nous contacter, merci de changer ∂ par l’@ traditionnelle. 
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